CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
Vendredi 02
Présentation

18h30

03 et 04 Février

18h30

10 et 11 Février

18h30

Mercredi 14
Cendres :
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Bonneval
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Sancheville

09h30
11h00
Montboissier 09h30
11h00

Bouville
Bonneval
Dancy
Bonneval

09h30
19h00

Sancheville
Bonneval

17 et 18 Fév
1er de Carême

18h30

24 et 25 Fév

18h30

Gault-St09h30 Neuvy-en-Dunois
Denis
11h00 Bonneval (familles)
Montboissier 11h00 Bonneval

Jour de jeûne &
d’abstinence

ème

2

de Carême

03 et 04 Mars

18h30

Gault-StDenis

09h30 Saumeray
11h00 Bonneval

Intentions de prière du Pape Février 2018 :
Non à la corruption : Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique
ou spirituel ne glissent pas vers la corruption.

SOIREE DE CARÊME : JEUDI 22 FEVRIER 2018
Déroulement de la soirée :
18h30 : Messe à l’église de Bonneval puis
Repas « bol de riz /pommes » au Centre Paroissial
Suivi de la conférence : le Carême à l’école de St Benoît par
Frère Pierre-Emmanuel, Maître des Novices à l’Abbaye de
Ligugé
Prière

ISSN 2426-3494

MONTRE-MOI TON VISAGE !
Le visage, lieu de communication immédiate.
Ce par quoi, chacun de nous entre en relation avant même d’avoir prononcé un mot.
Visage qui attire ou repousse.
Visage marqué de souffrance ou de détresse.
Visage paisible ou torturé.
Visage déformé par la maladie ou le handicap, et dont nous nous détournons
parfois...
Visage de celui que nous jugeons au premier regard parce que « sa tète ne nous
revient pas ».
SIMPLE REGARD
Tout s’exprime dans le regard. Le bonheur ou le malheur, la joie ou la tristesse,
l’amour ou la peur, la confiance ou la défiance, l’espérance ou l’humiliation, la
reconnaissance ou le mépris. Il y a, chacun le sait, des regards qui tuent, des regards
qui sauvent. Le regard est la porte de l’âme.
LE REGARD DE JESUS
Au fil des pages, Saint Marc nous décrit Jésus comme quelqu’un qui voit et qui
regarde. Il guérit le lépreux pour dévoiler son visage. Le regard de Jésus est un appel
à le suivre : le regard de Jésus se pose deux fois sur deux hommes qu’il va appeler : il
voit Simon et son frère André, puis Jacques et son frère Jean. Le regard de Jésus est
un regard qui scrute les cœurs et qui pardonne. Jésus est celui qui voit la souffrance
humaine. Son regard cherche celui qui souffre.
Alors oui, nous avons raison de demander au Christ de nous montrer son visage, car
le visage est lieu de Révélation.. Mais nous ne pouvons le découvrir vraiment que si
nous prenons soin de chaque membre de son Corps, de son Corps vivant, constitué
de nos frères en humanité. N’espérons pas découvrir le visage de Dieu sans prendre
soin les uns des autres à commencer par les plus souffrants, les plus fragiles d’entre
nous.
MONTRE-NOUS TON VISAGE !
il nous reste à regarder autour de nous et à envisager nos frères et sœurs ; c’est la
tâche de toute une vie…
L’Equipe du SEM de la Paroisse St Paul-en-Val

LA CHANDELEUR

CATECHESE

Cette fête se déroule le 02 Février.
La
Chandeleur
(Fête
des
chandelles) est une fête religieuse
chrétienne qui correspond à la
Présentation du Christ au Temple

Eveil à la Foi :
Prochaine rencontre : Samedi 24
Mars : rencontre des enfants et des
familles de 10h30 à 12h au Centre
Paroissial

DIMANCHE DE LA SANTE
Journée mondiale de la Santé et des
Malades.

Le 11 Février : En ce jour, au cours
des messes, nous accompagnerons
plus spécialement dans
notre
prière, les malades, personnes
isolées et âgées ainsi que tous ceux
qui les accompagnent au quotidien :
professionnels
de
santé
et
bénévoles
« Montre-moi ton visage ! » c’est
le thème choisi pour ce Dimanche
de la Santé
e MERCREDI DES CENDRES :
14 FEVRIER
Jour de jeûne et d’abstinence
09h30 : église de Sancheville
19h00 : église de Bonneval

1ère, 2ème ,3ème années :
Rencontres aux dates et horaires
indiqués sur le programme remis
4ème années :
Rencontre le Samedi 10 Février de
10h à 12h au Centre Paroissial

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 29 Janvier au Dimanche 25 Février 2018
Mardi 30
18h30 : Messe à Bonneval
Mercredi 31
18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Adoration à Neuvy
er
Jeudi 1 Février
9h : Messe à Bonneval
Vendredi 02 –
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : procession
Présentation du Seigneur
suivie de la messe
Samedi 03
9h : Messe à Bonneval
Mardi 06
Mercredi 07
Jeudi 08
Vendredi 09
Samedi 10

LIVRET CAREME
Pour vous aider à vivre le carême,
des livrets seront disponibles à la
sacristie et aux permanences du
secrétariat paroissial au prix de 2€
RETRAITE
PRETRES

SPIRITUELLE

DES

Du 04 Février au 09 Février 2018

Le Carême n'est pas un temps de deuil, mais celui de la joie et de la
lumière. En effet, c'est la particularité du repentir chrétien : la
reconnaissance de ses propres péchés n'est pas une occasion de sombrer
dans le désespoir, mais c'est au contraire la possibilité de ressentir la grâce
et la Miséricorde infinie du Seigneur. A la vue d'un pécheur qui demande la
Miséricorde à Dieu, Satan et ses anges déchus hurlent de haine et de
désespoir. Pourquoi ? Car notre âme se dirige vers les places éternelles du
Ciel qu'ils ont eux-mêmes perdu à cause de leur révolte orgueilleuse contre
Dieu (cf : Apocalypse 12, 4).
« Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle
: ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent […]. Mais
toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas
connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père
voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra » (Matthieu VI, 16-18)

Mardi 13
Mercredi 14 :
Cendres – Entrée
en carême
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24

Pas de messe
18h30 : Messe à Bonneval - 20h30 : Adoration à Neuvy
9h : Messe à Bonneval
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à
Bonneval
9h : Messe à Bonneval
DIMANCHE DE LA SANTE
18h30 : Messe à Bonneval
9 h : Messe à Sancheville
19h : Messe à Bonneval
9h : messe à Bonneval
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à
Bonneval
9h : messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Adoration à Neuvy
18h30 : Messe à Bonneval
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à
Bonneval
9h : Messe à Bonneval

Permanences au Centre paroissial,
4 rue d’Orléans - 28800 BONNEVAL
02.37.47.21.49 / paroisse.stpaul@diocesechartres.com
ACCUEIL lundi, mardi, jeudi : 9h00-12h00 ;
PERMANENCE DU CURE en principe chaque mercredi de 16h30 à 18h
contact : ab.muchery@gmail.com

Pour demander une messe,
merci de vous adresser au secrétariat paroissial avant le jeudi matin

